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Un bras de fer s’engage sur la transparence des
primes
Santé - Vincent Maitre (PDC/GE) et Olivier Feller (PLR/VD) veulent connaître la teneur du contrat qui lie l’Office
fédéral de la santé publique aux caisses maladie.

Florent Quiquerez

C’est une missive sonnant comme un coup de tonnerre qui vient d’arriver sur le bureau d’Anne Lévy, la directrice de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans cette lettre recommandée, que nous avons pu consulter, deux
conseillers nationaux font appel à la loi sur la transparence pour obtenir des documents qui servent aux calculs de base
pour définir les primes d’assurance maladie.

«Il ne s’agit pas de faire de la politique spectacle mais de viser l’efficacité en utilisant des outils légaux pour mettre fin à
l’opacité qui entoure ce dossier», explique Vincent Maitre (PDC/GE). «Et si nous sommes allés jusque-là, c’est que
nous sommes arrivés aux limites de notre action parlementaire», ajoute Olivier Feller (PLR/VD).

Voilà en effet des mois que les deux hommes essaient d’en savoir plus sur Sasis SA. Cette société peu connue du
grand public a un rôle fondamental dans le système de santé suisse. Pour effectuer le monitoring des coûts - qui sert
de base au calcul des primes -, l’OFSP passe par elle. Or, celle-ci est propriété de SantéSuisse, l’une des deux
faîtières des caisses maladie.

Pour Olivier Feller, «il y a un conflit d’intérêts majeur», puisque Berne paie un organisme qui appartient à une
association d’assureurs pour obtenir des données qui servent ensuite de base à des décisions qui les concernent en
premier lieu. Et ce qui fâche encore plus le Vaudois, c’est que sa proposition de faire appel à un organisme
indépendant pour effectuer ce monitoring - afin d’apaiser le débat autour de l’assurance maladie - est en passe d’être
balayée par le Conseil des États.

Un intérêt public

Dans leur lettre, les deux parlementaires exigent donc que l’OFSP leur donne accès au contrat de livraison qui le lie à
Sasis SA, et notamment la rémunération qu’il lui verse chaque année. Ils contestent en effet l’idée que le contenu de ce
contrat soit couvert par le secret des affaires. «II y a au contraire à l’évidence un intérêt public à ce qu’il soit connu de
l’opinion», écrivent-ils.

Ce n’est pas tout, ils veulent aussi avoir accès aux «hypothèses et prévisions que les assureurs maladie ont retenues en
vue de fixer les primes des années 2019, 2020 et 2021». «Les retours que j’ai de certains acteurs privés de la santé,
comme les médecins ou les cliniques privées, ne correspondent pas à ces prévisions, explique Vincent Maitre. C’est
pourquoi il y a un vrai besoin de transparence.»

Reste cette question centrale: nos deux élus croient-ils que l’Office fédéral de la santé publique leur cache des choses?
«Je ne pense pas. L’OFSP n’a aucun intérêt à le faire, mais il a peut-être hérité de certaines pratiques du passé»,
répond Vincent Maitre. «Lorsque le Conseil fédéral argumente autant pour justifier un refus de communiquer, mon
expérience montre que c’est justement là qu’il faut creuser», ajoute Olivier Feller.

Questionné par nos soins, l’OFSP ne souhaite pas s’exprimer et réserve ses réponses aux auteurs de la lettre. Du côté
de SantéSuisse, également égratigné dans cette polémique, on s’étonne qu’on puisse remettre en question le sérieux
du travail de Sasis SA. «Je ne vois pas vraiment l’intérêt de ne pas donner les vrais chiffres de l’évolution des coûts
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que nous observons en tant qu’assureurs», réagissait déjà fin septembre son porte-parole Christophe Kaempf. D’autant
que l’OFSP ne se fonde pas uniquement sur ces données. «S’il y avait des manipulations, elles seraient très vite
découvertes en recoupant avec les autres sources.»

«Il ne s’agit pas de faire de la politique spectacle mais de viser l’efficacité en utilisant des
outils légaux pour mettre fin à l’opacité qui entoure ce dossier»

Vincent Maitre (PDC/GE)

Les conseillers nationaux Olivier Feller (à g.) et Vincent Maitre actionnent la loi sur la transparence pour faire plier l’OFSP.
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